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 OFFRE D’EMPLOI  
 

La M.J.C. du pays de Bégard recrute 
 

un(e) animateur(trice) culturel(le) 
 

 
Créée en 1968, la M.J.C. du pays de Bégard (22) est située en milieu rural (territoire 
d’intervention : 7 communes, 9 270 habitants). L’équipe se compose de 40 salariés (7 ETP). 
Budget annuel : 410 000 €. ( dont 163 000 de GP3A). 
Nous ciblons tous les publics du territoire du pays de Bégard.  
 
Description de poste 
 

Sous l’autorité du directeur, l’animateur(trice) assure la gestion et l’animation de l’action 
culturelle de la MJC. Il (elle) assure, en lien avec l’équipe professionnelle et bénévole, la 
coordination de l’action culturelle de la MJC sur l’ensemble du territoire et plus spécifiquement 
sur le site patrimonial du Palacret (commune de Saint Laurent – 22140) appartenant à la 
collectivité (GP3A). Dans ce cadre précis, l’animateur(trice) participe de manière active aux 
différentes instances de travail (comité technique, de programmation, de pilotage). Ces comités 
sont constitués de techniciens permanents et/ou de représentants d’associations, issus de la 
coordination associative pour la gestion partagée du site du Palacret. 
  
coordination des événements culturels et artistiques :  

- Accueil de spectacles vivants (concerts, théâtre, cirque, …), organisation d’expositions (art 
contemporain essentiellement)  

- Programmation artistique avec l’équipe des bénévoles et permanents  

- Animation des partenariats avec les institutions et associations locales  

- Projets : pédagogiques, bilans et évaluations, relations bénévoles, adhérents  

- Suivi technique : logistique, location de matériel son et lumière, suivi des fiches techniques des 
artistes, participation active à la régie (montage, démontage des installations)  

- Suivi administratif : dossiers, courriers, organisation de la billetterie, tenue de feuille de salle  

- Suivi financier : élaboration des budgets prévisionnels et des bilans  

- Relations médias, communication (affichage, presse, relances et suivi des réservations par 
mail)  
 
coordination générale des actions, en lien avec l'équipe professionnelle, pour le 
développement d’actions de médiation autour des créations, expositions, spectacles :  
- mise en place de conditions favorables à un échange et un partage autour des œuvres 
diffusées auprès des publics locaux (scolaires, collégiens, accueils de loisirs, groupes de jeunes, 
associations locales … et par croisement de ces publics)  
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- faire découvrir les démarches artistiques accueillies auprès du public notamment par une 
programmation de conférences ou animations spécifiques (autour du livre et de l’écrit 
notamment)  

- sensibiliser, constituer et accompagner des groupes pour des visites d’exposition, des 
échanges après spectacle, des répétitions publiques, et rencontres avec les artistes.  

 
Description du profil recherché 
 

BPJEPS animation culturelle ou DUT animation socioculturelle  
1 à 3 ans dans poste similaire. Débutants acceptés 
Bonne connaissance vie associative, milieu rural, éducation populaire, arts du spectacle, 
médiation culturelle… 
Fortes qualités relationnelles et capacité à communiquer. 
Capacité à travailler en réseau et à impulser des dynamiques collectives 
Capacités rédactionnelles et de synthèses 
Compétences techniques (régie, montage/démontage d’expositions…) 
Bonne connaissance des outils numériques (internet, réseaux sociaux, site web) 
Maitrise de l’outil informatique (bureautique, mails) 
Permis B exigé 
 
Savoir être : 
 

Capacité d’écoute, de compréhension, d’adaptation 
Disponibilité, fiabilité, rigueur, autonomie 
Esprit d'équipe 
 
Astreintes :  
 

Travail le samedi et certains week-ends  
Manifestations et réunions pouvant se dérouler en soirée et le week-end 
 
Conditions 
 

Groupe C, indice 280 + 10 CCN de l'animation, reprise ancienneté conventionnelle, poste CDI à 
temps plein (modulé B). 
Poste à pourvoir entre le 2 et le 16 mai 2017  
Veuillez adresser par mail ou courrier postal  votre CV + lettre de motivation, au plus tard le     
14 avril 2017 à :  
M. le président - Maison des Jeunes et de la Culture du pays de Bégard 
17 rue de Guingamp  22140 BEGARD 
Mail : direction.mjcbegard@orange.fr 
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